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Comité	de	la	condition	féminine	
Au	début	de	ce	mandat,	la	présidence	du	Comité	de	la	condition	féminine	était	assumée	par	
Geneviève	Després,	qui	provient	du	SEMB-SAQ.	Elle	était	appuyée	par	Dominique	Couture	du	
Syndicat	des	employés	et	employées	d’Énergir	(CSN)	et	de	Sandrine	Dessureault,	qui	était	
alors	présidente	du	Syndicat	des	travailleuses	et	travailleurs	en	loisirs	de	la	Ville	de	Laval-
CSN.	Moi,	Amélie	Benoit,	du	Syndicat	du	personnel	de	soutien	des	Hautes-Rivières	CSN,	j’étais	
alors	élue	substitut.	

Après	à	peine	quelques	mois,	Dominique	a	dû	quitter	le	Comité	de	la	condition	féminine	et	
j’ai	alors	joint	le	comité	à	titre	de	membre.	Ensuite,	ce	fut	au	tour	de	Geneviève	Després	de	
quitter	 le	 comité,	 laissant	 ainsi	 vacant	 le	 poste	 à	 la	 présidence.	 Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	
connaissent	 Geneviève,	 ils	 savent	 que	 ce	 fut	 de	 grands	 souliers	 à	 chausser	 que	 de	 la	
remplacer.	Après	peu	de	délibérations,	nous	avons	décidé	que	Sandrine	prendrait	la	relève.	
Quelle	belle	découverte!	Elle	a	été	présidente	pendant	quelques	mois	et	nous	avons	appris	
en	décembre	2020	qu’elle	avait	obtenu	un	poste	de	conseillère	à	la	FEESP.	Entre	temps,	lors	
du	conseil	 fédéral	 de	 mai	 2019,	 Nadia	 Pelletier,	 qui	 provient	 du	 SEMB-SAQ,	 avait	 été	
élue	substitut	puisque	le	départ	de	Geneviève	avait	créé	un	remaniement	au	sein	du	comité.	
À	 la	 suite	 du	 départ	 de	 Sandrine,	 nous	 avons	 donc	 convenu	 que	 je	 prendrais	 la	
présidence	 par	 intérim	 jusqu’au	 congrès.	 J’étais	 un	 peu	 nerveuse	 au	 début	
d’assumer	 ce	 genre	 de	responsabilités,	 mais	 je	 réalise	 à	 quel	 point	 je	 suis	 entourée	
d’une	 équipe	 formidable	:	Nadia	Pelletier	 du	 SEMB-SAQ,	 Isabelle	 Bédard,	 employée	
de	 bureau	 à	 la	 FEESP,	Stéphanie	Gratton,	 vice-présidente	 de	 la	 FEESP	 et	 responsable	
du	 dossier	 de	 la	 condition	féminine,	et	Catherine	Potvin,	conseillère	syndicale	à	la	FEESP.	
C’est	 un	 plaisir	 de	 travailler	 avec	 ces	 femmes	 exceptionnelles.	 Ce	 nouveau	 défi	 m’a	
permis	 de	m’épanouir	 et	 m’a	 fait	découvrir	de	nouveaux	horizons.	

Malgré	les	bouleversements	des	trois	dernières	années,	voici	le	rapport	des	travaux	effectués	
par	le	comité.	

Bulletins	l’Inform-elles	

À	la	suite	du	congrès	de	la	FEESP	de	juin	2018,	le	comité	a	produit	sept	bulletins	durant	son	
mandat.	

Nous	vous	énumérons	quelques	sujets	publiés	:	

Décembre	2018	

§ Assemblée	générale	extraordinaire	de	la	Fédération	des	femmes	du	Québec	(FFQ)
§ #Metoo,	un	an	plus	tard	:	où	en	sommes-nous?

Mai	2019

§ Le	sexisme	ordinaire
§ Suggestions	de	livres	féministes

Novembre	2019

§ Lancement	du	concours	«	Modernisons	le	logo	»
§ La	charge	mentale	environnementale,	la	ressentez-vous?
§ Êtes-vous	écoféministe?
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Janvier	2020	

§ Les	allumettières	de	Hull
§ Les	élues	dénoncent	la	cyberintimidation

Juillet	2020

§ Édition	COVID-19

Automne	2020

§ Violence	:	la	réflexion
§ Journée	nationale	de	commémoration	et	d’action	contre	la	violence	faite	aux	femmes

Avril	2021

§ Charge	mentale	et	santé	psychologique	chez	les	femmes
§ Retour	sur	la	journée	Réseau-femmes	du	9	mars 
§ Projet	de	loi	no	59	:	Impacts	sur	les	conditions	de	travail	et	le	retrait	des	femmes	enceintes.

Par	ailleurs,	nous	vous	invitons	à	les	consulter	sur	le	site	de	la	FEESP,	sous	l’onglet	du	Comité	
de	la	condition	féminine,	ou	en	cliquant	sur	ce	lien	:	

https://feesp.csn.qc.ca/comites/condition-feminine/documents-cf/#inform-elles	

Marche	mondiale	des	femmes	

Les	membres	ont	été	 informées	que	 la	dernière	marche	mondiale	des	 femmes,	qui	devait	
avoir	lieu	à	l’automne	2020,	a	été	annulée	compte	tenu	des	restrictions	sanitaires.	Elle	devrait	
être	reportée	et	nous	allons	vous	tenir	informés	de	tous	les	détails	à	ce	sujet.	

Participation	à	la	coordination	nationale	de	la	condition	féminine	

«	La	 coordination	 nationale	 de	 la	 condition	 féminine	 est	 formée	 des	 responsables	 à	 la	
condition	féminine	de	toutes	les	fédérations	et	de	tous	les	conseils	centraux	affiliés	à	la	CSN,	
en	plus	des	membres	du	Comité	national	de	la	condition	féminine-CSN.	Elle	se	réunit	au	moins	
trois	fois	par	année	pour	échanger	et	partager	de	l’information. »1	

Lors	 de	 mon	mandat	 à	 la	 présidence	 par	 intérim,	 j’ai	 eu	 l’occasion	 de	 participer	 à	 deux	
rencontres	de	la	coordination	nationale	de	la	condition	féminine	où	plusieurs	sujets	étaient	
abordés.	 Le	 projet	 de	 loi	 no	59,	 Loi	modifiant	 le	 régime	 de	 santé	 et	 sécurité	 au	 travail,	 la	
marche	 mondiale	 des	 femmes,	 les	 modifications	 législatives	 au	 Régime	 québécois	
d’assurance	parentale	(RQAP)	et	 le	collectif	du	8	mars	ne	sont	que	quelques	exemples	des	
intéressantes	discussions	que	nous	avons	eues	lors	de	ces	rencontres.		

Collectif	du	8	mars	

Les	activités	reliées	au	collectif	du	8	mars	de	la	Journée	internationale	des	droits	des	femmes	
sont	organisées	par	les	conseils	centraux	et	ils	en	font	la	promotion	chaque	année.	La	FEESP	
y	participe	et	encourage	ses	membres	à	le	faire	aussi.	Nouveauté	de	cette	année,	nous	avons	
participé	 à	 l’organisation	 de	 la	mosaïque	 avec	 l’aide	 de	 Jason	 Brochu-Valcourt,	 conseiller	
syndical	 aux	 communications	 de	 la	 FEESP.	 On	 y	 retrouve	 principalement	 des	 photos	 de	

1		 https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/condition-feminine/coordination-nationale-de-la-
condition-feminine/	
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militantes et militants	de	la	FEESP	qui	portent	fièrement	l’épinglette	du	slogan	de	cette	
année	:	«	Écoutons	les	femmes	».	

Journées	Réseau-femmes	

Le	comité	a	tenu,	chaque	année,	une	à	deux	journées	Réseau-femmes.	

En	 2019,	 nous	 avons	 organisé	 une	 rencontre	 Réseau-femmes	 de	 deux	 jours	 à	 l’hôtel	
Le	Dauphin	à	Drummondville.	La	première	journée,	dédiée	uniquement	aux	femmes,	a	débuté	
avec	 le	 rapport	 du	 comité	 et	 s’est	 poursuivie	 avec	 une	 conférence	 de	 Pascale	 Navarro,	
journaliste,	chroniqueuse	culturelle	et	rédactrice	de	plusieurs	essais	sur	des	questions	liées	
au	féminisme.	Elle	nous	a	exposé	l’histoire	et	les	batailles	menées	par	les	femmes	au	Québec	
et	nous	a	aussi	expliqué	ce	qu’est	exactement	la	parité.	La	deuxième	journée	était,	quant	à	
elle,	mixte	et	consistait	en	une	conférence	donnée	par	Lise	Gervais,	de	 l’organisme	Relais-
femmes,	portant	sur	 l’ADS,	c’est-à-dire	 l’analyse	différenciée	selon	 les	sexes.	Lors	de	cette	
journée,	un	seul	homme	a	osé	se	faufiler	parmi	toutes	ces	femmes.	Merci,	Benoit	Malenfant,	
d’avoir	été	présent.	En	espérant	une	plus	grande	participation	la	prochaine	fois!	

En	2020,	il	y	a	eu	une	journée	Réseau-femmes	non	mixte	qui	avait	pour	thème	le	harcèlement	
psychologique,	présenté	par	Natacha	Laprise	et	Emmanuelle	Proulx,	toutes	deux	conseillères	
syndicales	à	la	CSN.	Un	sujet	chaud	qui	a	suscité,	encore	une	fois,	une	grande	participation.	
Cette	journée	s’est	déroulée	au	même	endroit	que	l’année	précédente,	à	Drummondville.	

Cette	année,	le	comité	a	décidé	de	maintenir	sa	journée	Réseau-femmes	tant	attendue,	malgré	
la	pandémie.	Évidemment,	nous	avons	dû	 la	 tenir	en	mode	virtuel.	Nous,	 les	membres	du	
comité,	étions	ensemble	dans	une	grande	salle	au	Centre	Saint-Pierre.	C’était	une	première	
pour	moi	d’animer	ce	genre	d’activité	par	Zoom!	Mais	quelle	belle	journée	nous	avons	eue	et	
tout	 s’est	bien	déroulé.	Nous	avons	accueilli	Amélie	Châteauneuf,	 autrice	et	 conférencière	
spécialisée	 sur	 la	 question	 de	 la	 charge	 mentale,	 ainsi	 que	 Natasha	 Laprise,	 conseillère	
syndicale	à	la	CSN,	qui	nous	a	parlé	de	la	santé	mentale	des	femmes.	

Événements	marquants	2018-2020	

J’aimerais	 également	 vous	 rappeler	 quelques	 événements	 marquants	 qui,	 selon	 moi,	
devraient	 être	 soulignés,	 c’est-à-dire	 notre	 retrait	 de	 la	 FFQ	 (Fédération	 des	 femmes	 du	
Québec)	et	le	sujet	qui	brûle	toutes	les	lèvres	depuis	un	peu	plus	d’un	an	:	la	COVID-19.	

Tout	d’abord,	un	petit	rappel	pour	celles et ceux	qui	ne	sont	pas	au	courant	de	ce	qui	s’est	
passé	le	28	octobre	2018	lors	de	l’assemblée	extraordinaire	de	la	Fédération	des	femmes	du	
Québec.	 Le	 conseil	 d’administration	 de	 la	 FFQ	 a	 soumis	 des	 propositions,	 lors	 de	 cette	
assemblée,	et	seulement	trente	minutes	ont	été	allouées	aux	femmes	présentes	pour	voter	
chaque	 proposition.	 C’est	 trop	 peu	 pour	 débattre	 d’une	 proposition	 aussi	 importante	
comme	 la	 reconnaissance	 du	 travail	 des	 travailleuses	 du	 sexe.	 Vous	 comprendrez	 que	 la	
CSN	n’était	pas	en	faveur	de	cette	proposition.	Véronique	De	Sève,	vice-présidente	de	la	CSN	
à	l’époque,	est	 intervenue	pour	 tenter	 de	 faire	 abolir	 la	 proposition	parce	que	pour	nous,	
la	 CSN	et	 la	FEESP,	la	position	de	la	FFQ	était	un	recul	majeur	pour	les	femmes,	ce	qui	était	
inacceptable.	

Des	participantes	ont	voulu	également	amener	des	amendements	sur	l’agentivité	soutenant	
que	 les	 femmes	 n’avaient	 pas	 une	 réelle	 capacité	 d’agir	 puisqu’elles	 étaient	 plutôt	 en	
situation	d’exploitation.	Cependant,	selon	Stella,	un	organisme	qui	soutient	que	le	travail	du	
sexe	 est	 un	 réel	 travail,	 l’agentivité	 est	 toujours	 présente	 dans	 ce	 milieu	 parce	 qu’on	 a	
toujours	le	choix	de	« crier	ou	pas ».	L’amendement	n’a	pas	été	retenu.	
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Ces	débats	ont	créé	un	clivage	et	la	FFQ	était	scindée	en	deux.	La	présidente	de	la	FFQ	n’a	pas	
voulu	faire	de	dommage	collatéral	et	a	donc	décidé	de	maintenir	cette	position	inacceptable	
selon	nous.	

À	la	suite	de	cette	assemblée	extraordinaire,	les	membres	du	Comité	de	la	condition	féminine	
se	sont	consultées	et	ont	décidé	de	se	dissocier	de	la	FFQ,	compte	tenu	de	sa	vision	et	de	son	
orientation	sur	ce	sujet.	

Finalement,	même	si	je	dois	terminer	ce	rapport	sur	une	note	un	peu	moins	joyeuse,	laissez-
moi	vous	dire	quelques	mots	sur	la	pandémie	de	COVID-19.	Depuis	plus	d’un	an,	on	constate	
les	failles	du	système,	qui	sont	présentes	depuis	trop	longtemps.	Entre	autres,	le	traitement	
réservé	 aux	 emplois	 à	 prédominance	 féminine;	 les	 « anges	 gardiens »,	 comme	 Legault	 les	
surnomme,	mais	qui	les	rejette	du	revers	de	la	main	quand	vient	le	temps	de	démontrer	de	la	
reconnaissance	 envers	 ces	 femmes	 qui	 occupent	 majoritairement	 un	 travail	 essentiel.	
Comme	mon	ancienne	collègue	Sandrine	l’a	si	bien	mentionné	:	«	Il	ne	faut	plus	demander	la	
reconnaissance	du	gouvernement,	il	faut	l’exiger	».	

Comme	mot	de	la	fin,	je	n’ai	qu’une	chose	à	dire	:	solidarité!		

Modernisation	du	logo	du	Comité	de	la	condition	féminine		

Avant	de	vous	quitter,	nous	avons	une	belle	nouvelle	à	vous	partager,	soit	la	modernisation	
du	logo	du	Comité	de	la	condition	féminine.	

Rappelons-nous	qu’un	concours	a	été	lancé	à	l’automne	2019	et	que	nous	voulions	dévoiler	
le	nouveau	logo	au	conseil	fédéral	de	l’automne	2020.	Évidemment,	en	raison	encore	une	fois	
des	règles	sanitaires,	 le	conseil	 fédéral	n’a	pu	avoir	 lieu	en	présentiel.	C’est	donc	avec	une	
grande	joie	que	nous	procédons	aujourd’hui	même	au	dévoilement	du	nouveau	logo!	

	
Pour	les	membres	du	Comité	de	la	condition	féminine,	
Amélie	Benoit,	présidente	
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